Radio Campus Paris est la radio associative et locale des étudiants et des jeunes
franciliens. Pointue en musique et passionnée en paroles, elle s’intéresse à tout,
à l’image des esprits curieux et indépendants.

98. Du fond d’un appartement d’étudiants quelque part dans Paris, les notes
hésitantes d’un jingle radio se font entendre. Quelques passionnés bidouillant
derrière leur PC se lancent le défi de donner à Paris le média associatif, alternatif
et jeune qu’il manque à la capitale : Radio Campus Paris est née.
18 ans plus tard, Radio Campus Paris s’est agrandie et développée avec ses
quelques 300 bénévoles produisant plus de 80 émissions tous les jours sur le 93.9
FM. Alternative, impertinente, indépendante, sans publicité, l’antenne se fait le
relais des initiatives locales, défriche la jungle culturelle et pose un regard neuf
sur l’actualité et les sujets de société tandis que la Fraîche Liste et les émissions
musicales proposent chaque jour des sélections et des interviews d’artistes dans
tous les registres musicaux : musiques électroniques, hip-hop, groove, pop, folk,
jazz, reggae…
Loin d’être un média cloisonné, Radio Campus Paris s’adresse à tous. Ses 60 000
auditeurs quotidiens en Île-de-France sont les étudiants, les jeunes, les acteurs
culturels et citoyens... Entre 18 et 30 ans.
À écouter de 17h30 à 05h30 sur le 93.9 FM
24h/24 sur www.radiocampusparis.org et via la RNT.
Suivez-nous sur Facebook, Twitter, Soundcloud et Instagram...
..et retrouvez les podcasts, les contacts de l’équipe, l’agenda des jeux concours et
les actus de Radio Campus Paris sur le site de la radio !

LA GRILLE 2016 - 2017
Une dizaine de nouvelles émissions viennent enrichir les ondes du 93.9 FM qui
élargit encore davantage ses horizons en proposant des programmes hétéroclites
et pointus. Société, culture, musique, politique, mais aussi création sonore et
sciences, les bénévoles de RCP auront à cœur cette année de couvrir le monde dans
sa globalité. Au menu de cette saison, en plus de celles des années précédentes,
des émissions inédites seront consacrées au monde arabe, à la communauté
LGBT, au sport, tandis que d’autres s’ouvriront aux reportages politiques et aux
luttes sociales, aux arts visuels ou encore aux coulisses du monde professionnel
de la musique.

LA FRAÎCHE LISTE
Chaque mois, les programmateurs de Radio Campus Paris choisissent 40 albums
parmi les dernières sorties du moment. A l’affût des tendances musicales
innovantes, la radio sélectionne ces morceaux avec minutie et expertise pour vous
proposer le meilleur des scènes émergentes, d’ailleurs, d’aujourd’hui, d’hier et de
demain ! La Fraîche Liste s’écoute sur les ondes du 93.9 FM mais aussi sur le site,
Spotify et Soundsgood.

HORS LES MURS & FESTIVITES
Au delà des ondes, Radio Campus Paris est aussi active grâce à son studio mobile :
ateliers radiophoniques, formations, émissions spéciales, soirées… Chaque année,
une centaine de hors les murs et d’événements (soirées de rentrée et de clôture,
festival Brouillage...) ont lieu dans la capitale et ses environs et rythment la saison
radiophonique. Ainsi, la radio assure une mission de création de contenu et de
diffusion radiophonique, mais aussi de médiation, d’éducation populaire et de
participation à la vie festive et culturelle de la région Île-de- France.

PARTENARIATS
En tant que partenaire média, Radio Campus Paris s’associe tout au long de
l’année aux structures culturelles franciliennes : salles de concerts, théâtres,
festivals, lieux de création, labels ou encore médias, mais aussi aux initiatives et
événements étudiants. Parmi eux : Le Glazart, Mains d’œuvres, Fgo-Barbara, Petit
Bain, La Loge, Transient Festival, BBMix, Sonic Protest, le musée du quai Branly,
Clapmag, l’Etudiant...
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présentation

musique
Yummy

le lundi à 21h
durée : 1h

BRTZ

un mardi sur deux à 21h
durée : 1h30

BRTZ, c’est la réunion de 4 passionnés de hip-hop qui partagent leurs coups de
cœur musicaux : des samples, des nouveautés, des interviews, des freestyle, des
mix, du beatmaking, ça part du rap, mais les frontières n’existent pas et ça peut
aller très loin!

Yummy c’est l’émission qui sent la sueur et vous débouche les oreilles, sur
le rock’n’roll qui fait du BRUIT, des années 60 jusqu’à aujourd’hui. Boris et
Eddy proposent une programmation pointue, à la découverte des sons qui ne
s’entendent nulle part ailleurs.

Fine Cuts

Jazz & Co

Orientée hip-hop, scratch, beatmaking et samples en tous genres, Fine Cuts est
aujourd’hui animée par Kung Lao et Dan Amozig mais fut longtemps l’émission du
collectif de beatmakers « La Fine Equipe ».

un lundi sur deux à 22h
durée : 2H

Jazz and Co c’est l’émission dédiée à toutes les musiques de jazz. Toqués de bop,
fondus de blues, dérangés du free, curieux de folk, de funk et même de country,
vous trouverez ici les meilleures nouveautés et rééditions, et des invités finement
sélectionnés.

un mardi par mois à 21h
durée : 1h30

VRF

un mardi par mois à 21h
durée : 1h30

Proxima Estacion

Le blog Vrai Rap Français spécialisé en musique hip-hop français passe désormais
sur les ondes. Au programme, débat sans langue de bois, invités, actualité rap et
interaction avec les auditeurs pour la crème du «vrai» rap français.

durée : 2H

Safe Travel

un lundi par mois à 22h

Embarquement immédiat pour une immersion complète dans le grand bain des
musiques du monde. Du hip-hop tchadien au doudouk arménien en passant
par la complainte tzigane et l’électro pop libanaise… Actualités, invités, sessions
acoustiques… plus besoin de passeport !

Lion’s Milk

un lundi par mois à 22h
durée : 2H

Lion’s Milk explore les pépites cachées des années 60 et 70 à travers le globe, en
mettant l’accent sur l’afrofunk, la psychédélique, library music, l’Orient, et le jazz
avant-garde. Chaque émission est consacrée à un label, DJ, musicien, ou encore
collectionneur.

Starting Block
le mardi à 14h
durée : 30 min

Programme Radio Campus France. Un rendez-vous hebdo dédié à l’émergence musicale. Chaque semaine, une Radio Campus vous invite à découvrir les
groupes, les salles, événements et projets musicaux de son territoire à travers
une exploration radiophonique.

un mardi par mois à 22h30

durée : 1h30

Plongez dans la culture Sound System et la Bass Music avec au programme des
invités, des sons inédits et des focus sur les labels qui font vivre ce courant.

Bam Salute

trois mardis par mois à 22h30
durée : 1h30

Née en 1997 sur Campus Toulouse sous le nom de « Dem afi move », l’émission
devient vite le rendez vous des amoureux de la musique reggae. Depuis 2004 sur
Radio Campus Paris, Bam Salute se spécialise dans la musique jamaïcaine des
origines aux 90’s.

Tout Foutre On Air

La Souterraine

durée : 1h30

durée : 1h30

trois mercredis par mois à 21h
Tout Foutre On Air est une émission consacrée aux talents de la scène musicale
hexagonale. L’équipe se donne pour objectif d’offrir une nouvelle fenêtre de
diffusion à la musique qui voyage, s’inspire, se métisse, poétise et surtout qui sait
s’amuser bien au-delà des mots.

le vendredi à 21h

La Souterraine : chanson française expérimentale. En téléchargement libre
(http://souterraine.biz) et sur Radio Campus Paris. Animée par Laurent Bajon, La
Souterraine tentera de faire passer dans la lumière quelques groupes ou artistes
souterrains francophones.

Vaudou Paname

Lives Factory

durée : 1h30

durée : 1h30

le mercredi à 22h30

Vaudou Paname est l’émission défricheuse de nouveaux talents. Pendant 1h
chaque mardi, on s’intéresse à la musique indépendante et à la culture urbaine.
On décryptera l’underground, l’alternatif, les sorties de disques et les concerts
avec des invités sobrement choisis.

Showcases Balades Sonores
le jeudi à 18h
durée : 15 min

le vendredi à 22h30
Vous n’y étiez pas ? Nous oui ! Retrouvez les captations de concerts enregistrés
dans la capitale et bien plus...

Campus Club

le vendredi à minuit
durée : 1h

Programme Radio Campus France. Carte blanche hebdomadaire aux labels défricheurs, chaque semaine un mix exclusif en provenance des meilleures scènes
françaises ou étrangères.

Les showcases de la Fabrique Balades Sonores, c’est l’occasion de découvrir
jeunes pousses locales ou artistes internationaux de passage, dans un cadre
chaleureux et atypique où les disques rencontrent des créations visuelles en tous
genres. Concerts diffusés sur Radio Campus Paris !

Tropical Club

Trafic d’Influences

durée : 1h

un jeudi sur deux à 21h

le samedi à 19h

durée : 1h30

Une émission présentée par Frédéric de Serendip.Lab et Tristan de Musique
Approximative. Espace hétéroclite d’expression musicale.

Posez-vous avec Andy et George sur les transats du Tropical Club. Au programme
: des playlists estivales et fraîches comme de la coco, des chroniques d’actu, des
sketches menés d’une main de maître (nageur), des invités et de la fraîche humeur,
pour faire descendre le stress de la semaine, le blues de la grisaille, le froid et tout
ce qui est mal sur Terre.

Ether, et crac !

Sandwich Triangle

durée : 1h30

durée : 2h

un jeudi sur deux à 21h
Au programme : de l’avant-rock, de la pop psychédélique, du post-punk, de
l’electronica brumeuse, du métal ambiant, du hip-hop hypnotique et d’autres
improbables galipettes sonores.

Amplitudes
LE JEUDI à 22h30
durée : 1h30

L’actualité des musiques électroniques et expérimentales : électronica, ambient,
house, techno, IDM, néo-classique, drone, industriel, abstract hip-hop.

le samedi à 20h

Les befores chez vos potes sont remplis de gladiators, tous prêts à vous faire
découvrir la dernière track. La solution à cette cacophonie pré-clubbing est une
émission qui va vous faire découvrir moult artistes, de la techno aux world groove
affairs, de Rotterdam à Los Angeles, de la TR-808 aux mk2-1200, deux heures de
mix orchestrées par Fourmi et Pil Poil Riposte.

Groove Blaster Show
le samedi à 22h
durée : 2h

L’émission passe les dernières nouveautés groove, funk, soul pour deux heures de
musique endiablée et de rythmes swingesques.

Beats In Space
le samedi à 00h
durée : 1h

les mixs
Le Mix : Mappemonde
le lundi à 00h
durée : 1h

Musicale et géographique, l’émission propose de s’intéresser pendant une heure
à la scène musicale d’une ville en particulier.

En 1999, un jeune étudiant new-yorkais rejoint la radio universitaire WNYU 89.1
et y fonde BEATS IN SPACE, une émission culte devenue incontournable pour les
passionnés de cette dance-music offbeat capable de télescoper tous les genres
musicaux.

Le Mix : Radial

Novorama

durée : 1h

le dimanche à 23h
durée : 1h

Chaque semaine, une sélection de nouveaux albums indie rock, pop électro avec
des chroniques et une interview d’un groupe ou artiste émergent. A retrouver
également sur le webzine du même nom : novorama.com

Résidence Label
le dimanche à 22h
durée : 1h

En alternance, des labels font découvrir leur sélection du mois : Novomundo, Les
Disques Bien, Requiem pour un Twister...

le mardi à 00h

Chaque semaine, entre le lundi et le mardi c’est chansons à tendances électroniques
et plus si affinités ! Funk synthétique, ballade discoïde, expérimentations diverses.
Chaque début de mois, la radiographie laisse les manettes à un invité, de ces
gens qui font la musique sans être producteur, qu’ils soient médias, promoteurs,
acteurs divers ou musicologues.

Le Mix : Guestlist
le mercredi à 00h
durée : 1h

Dans chaque émission et pendant une heure, retrouvez un artiste pour une
discussion en tête à tête. L’occasion de parler de son actualité et de découvrir sa
sélection musicale.

Le Mix : Mon Beat dans Ton Crew
le jeudi à 00h
durée : 1h

E-jukebox dépanneur de soirées - Tu pushes tu moves.

société
La Matinale

du lundi au jeudi à 19h
durée : 1h

Magazine d’actualité. La fine équipe de La Matinale décortique les sujets qui
font l’actualité sociale, culturelle, politique, internationale, sportive, culturelle,
botanique, anthropomorphique, anticonstitutionnelle...

La Relève

le lundi à 14h
durée : 30 min

Chaque semaine dans La Relève, un jeune de moins de 30 ans viendra nous parler
de la manière dont il voit son avenir. L’entretien sera centré sur ce qu’il fait, que ce
soit son travail, un engagement associatif ou politique… En contrepoint, un aîné se
souviendra des débuts.Ensemble, ils dessinent l’avenir.

Le Placard

un mardi par mois à 20h
durée : 1h

Sortez de votre placard, et rejoignez le nôtre. On y parle culture et vie quotidienne
des gays, lesbiennes, bi.e.s, trans et queer. Invités sans clichés, chroniques arc-enciel et musique engagée, pour un magazine hétéro-friendly.

Radio Parleur

un mardi par mois à 20h
durée : 1h

Le son de toutes les luttes. Un site web et un magazine pour parler de ceux qui se
mobilisent chaque jour et portent les luttes sociales, les avancées de nos sociétés.
Chaque mois, l’actualité des mouvement sociaux et un invité pour décrypter
ensemble les luttes qui traversent notre époque. Retrouvez aussi radio parleur sur
radioparleur.net.

Mercredi !

Le mercredi à 14h
durée : 30 min

Une émission de grands pour les petits animée par l’équipe de l’Armada
Productions. Musiques, curiosités, découvertes, pépites culinaires, définitions...
un dédale de rencontres à vivre sous une couette, au dessert, chez les copains ou
en voiture !

Univox

Le jeudi à 14h
durée : 30 min

Programme Radio Campus France. Le rendez-vous hebdomadaire citoyen. Les
Radio Campus tendent chaque semaine leurs micros aux étudiants, citoyens,
habitants et activistes des villes et des campus de France. Une radiographie
bouillonnante et itinérante de l’écosystème étudiant.

Thelma & Louise

un vendredi sur deux à 14h
durée : 30 min

Embarquez dans un road-trip radiophonique et féministe ! Aventurières
chevronnées, Thelma et Louise décrypteront l’actualité sous le prisme féministe :
portrait d’une femme qui a marqué son époque, l’événement le plus machiste de
la semaine... l’actu des femmes sera passée au peigne fin par nos deux comparses
! Et la parole masculine sera évidemment la bienvenue durant le voyage.

Chablis Hebdo
le vendredi à 19h
durée : 1h

Chaque semaine, Chablis Hebdo ouvre les portes de sa rédaction. En présence du
rédacteur en chef, Patrick Cobain, et de son équipe de journalistes : Anne-Claire
Poutrey, Laurin Jouffran, Yves Calva, Celestin Traquenard, Alain Duracel et Bernard
de la Minaudiére, assistez au bouclage du journal comme si vous y étiez !

Petites consultations entre amis
un vendredi sur deux à 20h
durée : 1h

A priori, sauf erreur médicale de notre part, vous avez bien besoin d’une Petite
Consultation Entre Amis : on vous reçoit au cabinet ! Au sommaire, tout ce qui
faut savoir sur la santé : actus, les pire des forums, les réponses à vos questions
existentielles..

Têtes de Vainqueurs
un vendredi par mois à 20h
durée : 1h

Pour la première fois, l’équipe de Radio Campus Paris mouille le maillot. Carton
rouge au mercato et statistiques, « Têtes de vainqueurs »vous plonge dans le
bain des questions sociétales au bord des terrains de sports. A domicile, invités
entraînés, chroniques culture musclée, rétro historique pour les sportifs du
dimanche. A l’extérieur, immersion dans des sports insolites, portraits de jeunes
champions et agenda étudiant. Rencontres garanties sans plaquages.

Place Publique

un vendredi par mois à 20h
durée : 1h

sciences

2017, c’est aujourd’hui. Garanti 100% sans politiciens ni porte-parole, ce nouveau
rendez-vous mensuel fera débattre dans la joie observateurs avisés, citoyens
engagés et chercheurs.

Dessine moi un mouton

Les Fesses à l’Air

durée : 1h

Un vendredi par mois à 1h du matin
durée : 2h

Une émission pour éveiller nos sens et parler d’amour et de sexe. Parce que la
radio, média de l’intime, et le son, avec son pouvoir d’évocation, sont les moyens
privilégiés pour ouvrir les portes de notre sensualité, et poser les questions qui
nous caressent l’esprit.

L’oeil à l’écoute

un jeudi par mois à 20h

Dessine-moi un mouton c’est le magazine des sciences humaines et sociales de
Radio Campus Paris. En guerre contre l’esprit grégaire, les moutons de Dessinemoi un mouton vous invitent à leur apero-intello mensuel pour questionner des
thématiques sociétales, politiques ou scientifiques.

Les Voix du crépuscule
un jeudi par mois à 20h
durée : 1h

le samedi à 18h

Les Voix du Crépuscule est une émission consacrée à l’anthropologie et aux
combats des peuples autochtones pour la reconnaissance de leurs droits.Elle mêle
entretiens avec jeunes anthropologues et militants de la socio-diversité avec des
carnets sonores ethnographiques et des micro-fictions radiophoniques.

L’oeil à l’écoute (LOLE) est une association créée en 2005 en Seine-Saint-Denis et
qui développe un espace de création sonore et d’information sur le média radio.
L’association propose des ateliers radiophoniques participatifs et des actions
autour de la mémoire de quartiers ou de villes.

Les Pierres qui roulent

durée : 1h

un jeudi par mois à 20h
durée : 1h

Les Pierres qui roulent abordent les grandes thématiques de la discipline
archéologique. Une fois par mois, leur studio mobile se déplace dans un musée
d’Ile de France pour créer la rencontre entre de jeunes chercheurs, les acteurs du
terrain et le public, invité à intervenir durant l’émission.

In Situ

un jeudi par mois à 20h
durée : 1h

In situ est une émission qui fait de la science « sur place », au cœur même de
la nature à l’œuvre. A travers les foisonnantes forêts tropicales, aux abords
des cratères des volcans actifs, plongés dans une fourmilière sauvage ou dans
l’immensité vertigineuse du cosmos : des milieux les plus extrêmes aux plus
familiers, suivons une heure durant, du bivouac au laboratoire, un savant ou une
expédition scientifique.

culture

La Nuit est une Fête
un vendredi par mois à 1h

Pièces détachées

durée : 2h

durée : 1h

La Bouquinerie

le lundi à 20h

Pièces détachées, les arts vivants à la radio ! Moment d’échange et de débat
avec ses invités (metteur en scène, chorégraphe, auteur, interprète…) l’émission
propose aussi un agenda culturel détaillé !

On veut du solide !
un mardi par mois à 20h
durée : 1h

Solidement parlant, l’idée est de proposer un magazine culturel avec une
interprétation décalée des différents événements qui rythment notre agenda, et
d’explorer le milieu des cultures urbaines et alternatives, avec des interviews, des
reportages et même des lives !

Paris Alexandrie

un mardi par mois à 20h

L’émission des noctambules mélomanes. Lives, interviews funky, rencontres à
l’improviste avec le public. La Nuit Est Une Fête !

un dimanche sur deux à 19h
durée : 1h

Le bouquineux est une espèce hybride entre lettreux et étudiant, il ne mord
généralement pas et parle beaucoup. Et la Bouquinerie, c’est son point de rendezvous. Littérature classique, dictionnaire, notice de meuble ikéa, livres de cuisine
ou pour enfants, poésie en prose et BD… Tant que ça se lit, ça trouve sa place dans
les étagères de la Bouquinerie !

L’Atelier de Cédric

un dimanche par mois à 19h
durée : 1h

De Paris à Alexandrie, de Casa à Istanbul, Paris Alexandrie, le webzine des cultures
du Maghreb et du Moyen- Orient, jette l’ancre à Radio Campus Paris et vous
donne rendez-vous pour une traversée sur les ondes méditerranéennes en voilier
artistique.

Cette extension radiophonique de l’atelier de Cédric (Studio Bleu) vous
propose de découvrir les « coulisses » du monde de la musique en recevant
des professionnels exerçant dans différents domaines (directeurs artistiques,
producteurs, éditeurs, tourneurs, programmateurs…) Un nouvel éclairage, à la fois
ludique et pédagogique, sur un milieu professionnel souvent méconnu mais qui
fascine toujours aujourd’hui les jeunes générations d’artistes.

Extérieur Nuit

Les Coudes sur la table

durée : 1h

durée : 1h

durée : 1h

le mercredi à 20h

Animée par de joyeux cinéphiles dézingués, composée de débats critiques et de
chroniques autour du 7ème Art, Extérieur Nuit est LE rendez-vous des amoureux
de la pellicule.

un dimanche par mois à 19h

Les Coudes sur la table vous parle de vin, des hommes qui le font, de société et
d’écologie. Une émission pédagogique qui retourne les clichés et s’intéresse au
futur de la viticulture. A consommer sans modération.

Les Hommes de l’Ombre

En pleines formes

durée : 30 min

durée : 1h

un vendredi sur deux à 14H

Les Hommes de l’Ombre, c’est la nouvelle émission historique de Radio Campus
Paris. Deux vendredis par mois, nous nous penchons sur la vie et les idées de
celles et ceux qui ont fait l’Histoire mais qui ont été négligés par la postérité.
Scientifiques, artistes, politiques, diplomates, militants... L’équipe des Hommes
de l’Ombre met au jour des personnages captivants.

un dimanche par mois à 20h

En pleines formes, c’est l’émission dédiée à la création contemporaine sous
toutes ses formes. Un dimanche par mois, nous nous entretiendrons avec des
artistes, des commissaires d’exposition, des historiens de l’art pour décortiquer
les mécanismes de la création et vous proposer les meilleures expositions du
moment.

Museum Side

Déshabillez-moi

durée : 1h

durée : 1h

un dimanche par mois à 20h
Museum Side est la nouvelle émission dédiée à la critique d’art. Nous nous
baladerons du côté des musées et nous débattrons autour de deux expositions
parisiennes du moment. Aussi au programme, nos coups de cœur, une exposition
littéraire, un point sur l’actualité culturelle et la découverte de collections
permanentes.

Studio Articho

un dimanche par mois à 20h
durée : 1h

Dans Studio Articho, Yassine reçoit la fine fleur du monde des arts graphiques.
Dessin, illustration, bande dessinée, dessin animé, graphisme, imagerie populaire,
art modeste, art brut, … Cette émission souhaite proposer une réflexion sur tous
ces domaines à travers de longs entretiens d’une heure avec des artistes ou des
spécialistes

un dimanche par mois à 21h
Déshabillez-moi c’est le striptease philosophique de Radio Campus Paris.
Déshabillez-moi interroge la rue au sujet d’un concept et creuse la question
grâce à un mystérieux invité philosophe. L’objectif est simple : dévêtir la parole
philosophique de tous ses ancrages institutionnels afin de faire émerger l’intérêt
profond qui l’anime.

Profession Documentariste
un dimanche par mois à 21h
durée : 1h

Pas journaliste, un peu cinéaste, réalisateur mais surtout observateur du monde,
on n’a jamais vraiment su définir le métier de documentariste. Peut-être parce que
le documentaire lui-même n’a pas de définition, ni de limite. Rencontre avec six
réalisateurs de documentaires pour tenter d’esquisser une approche de ce métier.

Blow Up

un dimanche par mois à 20h
durée : 1h

Blow Up, l’émission consacrée à l’art de la photographie. Au programme ? Des
interviews de professionnels de l’image, une revue de presse et un agenda avec
toutes les expos et bons plans à ne pas louper.

Radio Pépins

un dimanche par mois à 21h
durée : 1h

Kamel, Typhaine et Thomas, alias Radio Pépins, vous veulent du bien. Une fois par
mois, ces trois pépins invitent une personnalité de leur giron. Une interview, de la
musique, les tops et flops de la semaine, de grandes et longues discussions… Le
tout rythmé par la participation des auditeurs, en direct ou sur les réseaux sociaux.

Radio Poulpe

un dimanche par mois à 21h
durée : 1h

Un entretien, une heure durant, avec un jeune espoir de la scène culturelle d’Îlede- France. Une intention, exposer l’héritage et les ruptures des artistes et artisans
de notre siècle.

formats courts
Musiques Humaines
un lundi sur deux à 18h55
durée : 5 min

L’émission s’incruste dans ton lecteur MP3 pour découvrir tes goûts et les perles
qui s’y cachent.

Amour & TSF

un lundi sur deux à 18h55
durée : 5 min

Amour et TSF, c’est la radio qui parle des chansons qui parlent de la radio.
Chaque semaine, découvrez une nouvelle pépite, pour crier «je t’aime» à la
galène et vivez un merveilleux tour d’horizon des odes au transistor.

On va vous chercher des noises
un mardi sur deux à 18h55
durée : 5 min

Il est peut-être temps de jeter le casque, de chercher à profiter du plaisir de nos
deux oreilles et même de toutes les oreilles qui existent. Alors toi qui écoutes
ta musique dans ton coin, dis-moi pourquoi. A se chercher des anicroches on va
peut-être se découvrir des atomes crochus, qui sait.

Broken Art Club

un mardi par mois à 18h55
durée : 5 min

L’émission lève le voile sur le mystère de la création musicale. Créer c’est réussir,
mais aussi douter, s’ennuyer et surtout beaucoup de travail. Quel meilleur média
que celui de la radio pour retranscrire la quête du son parfait ?

Chez toi ou chez moi
un jeudi sur deux à 18h55
durée : 5 min

Au micro de Clarisse, découvrez les conseils de drague et les histoires d’hommes
et femmes de tout âge.

Les balades de Sarah Nelson
un vendredi par mois à 18h55
durée : 5 min

Pris dans cette jungle culturelle théâtrale, de l’ouest à l’est de l’hexagone, toi non
plus tu ne sais pas toujours à qui te référer pour assister à une pièce de théâtre
intéressante. Pas de panique, Sarah Nelson fait le tri et te recommande LA pièce
à aller voir.

Early to Now

La philosophie à Santa Barbara

durée : 5 min

durée : 5 min

un mardi par mois à 18h55
Porté par le seul désir de la découverte et de l’hybridation, ce format court
n’hésite pas à superposer des musiques pouvant avoir 1000 ans d’écart mais
une énergie commune. Le but inavoué de ces cinq petites minutes : désinhiber
l’approche de la musique dite «classique».

un vendredi par mois à 18h55

Tu as toujours cru que la philosophie était une discipline inaccessible et réservée
à une élite ? Grâce à notre équipe d’enquêteurs épris de vérité, venue tout droit
de Santa Barbara , les coulisses de la fabrique des idées n’auront plus aucun secret
pour toi.

La Petite Bouffe

La tuture à papa

durée : 5 min

durée : 5 min

un mercredi sur deux à 18h55
La petite bouffe c’est une immersion sonore dans la cuisine de ton voisin.
Chaque vendredi de l’été un anonyme te fait découvrir une recette. Cinq minutes
de tuto culinaire radiophonique fait-maison.

Prenez-en de la graine
un mercredi sur deux à 18h55
durée : 5 min

Elles poussent partout en France, les initiatives positives et innovantes, pour résoudre des défis sociaux et environnementaux. Prenez-en de la Graine rencontre
les graines d’entreprises sociales et les associations qui font naître une société
meilleure pour les humains et pour la planète !

#selfie

un jeudi par mois à 18h55
durée : 5 min

Entre création sonore et documentaire, #selfie part à la rencontre de cette
génération narcissique qui se met à nue dès qu’elle le peut. Sauf qu’ici c’est de
manière sonore qu’on pointe l’appareil sur soi.

un vendredi par mois à 18h55

Point d’étalage de virilité, de cours de mécanique, ni d’éloge sur la vitesse, la
Tuture à papa vient juste vous raconter, avec humour, l’histoire de l’auto à Monsieur tout le monde.

On Révise Nos Classiques
un vendredi par mois à 18h55
durée : 5 min

T’es tu déjà demandé pourquoi Cléopâtre est-elle vêtue d’un corset en 48 av.
J.-C. dans le film avec Liz Taylor dans le rôle titre? Ou bien au contraire pourquoi
Christophe Lambert ne porte-t- il pas de casque à corne dans “Vercingétorix” ?
Et bien nous aussi. Alors On Révise Nos Classiques en décortiquant les anachronismes et les préjugés historiques et archéologiques dans un film choisi spécialement pour l’occasion.

oreilles curieuses
Ici et là

un lundi par mois à 18h
durée : 15 min

Chaque mois, les reporters de Radio Campus Paris vous font découvrir un nouveau
recoin de la capitale et de ses alentours... Immersion sonore dans des endroits
insolites, vivants ou emblématiques de ceux qui font Paris aujourd’hui.

La Radio Cousue Main
le dimanche à 17h30
durée : 30 min

Bienvenue à la Radio Cousue Main. Ici on tricote de la radio avec ce qu’on a dans
le studio… On bruit-colle avec nos bouches, nos oreilles, parfois quelques objets
divers, en utilisant qu’un seul micro mono pour tous.

Récréation sonore
le dimanche à 18h
durée : 1h

Espèces d’espaces !

Récréation sonore est le rendez-vous des oreilles curieuses sur Radio Campus
Paris. La création sonore sous toutes ses formes: documentaires, fictions,
reportages élaborés, paysages et cartes postales sonores, Hörspiels, musiques
électroacoustiques et expérimentales, collages, ovnis sonores, etc...

durée : 15 min

La Ligue des Albums Incompris

un lundi par mois à 18h

Loin des cours sur les départements français ou les flux dans la mondialisation,
Espèces d’espaces vous offre, un lundi par mois, un regard géographique sur des
lieux parisiens que vous traversez au quotidien.

37°2

le mardi à 18h
durée : 15 min

Dans Trente-sept Deux, vous n’entendrez pas la voix du journaliste ni celle
des actualités à la une, mais celle de votre voisine et des rumeurs de la rue.
Consultation radiophonique et confidences sur le micro, 15 minutes de portrait
sonore en happy hour.

Résonance Magnétique
Un jeudi par mois à 22h30
durée : 1h30

Résonance magnétique est un scanner sonore de la conscience humaine.
Une émission plastique, mouvante, qui expérimente de nouvelles formes
radiophoniques pour mieux déconstruire les idées reçues. Une cour de récréation
où l’on préfère poser des questions plutôt qu’y répondre.

un mercredi sur deux à 18h
durée : 15 min

Des premiers rockeurs aux derniers DJs, du psychédélique au vaporwave, il y a
toujours quelque part un chef d’oeuvre inconnu. Pénétrez sans crainte dans cette
quête musico-archéologique : Dr Bro, chevalier errant de la musique oubliée,
boudée du public, est là pour remettre les pendules de la musique à l’heure.

Songazm !

un mercredi par mois à 18h
durée : 15 min

SONGAZM ! est un voyage thématique dans les méandres de la musique.
SONGAZM ! est un sujet abordé de manière subjectivement bordélique autour
d’une sélection musicale éclectique. SONGAZM ! résonne dans vos têtes et dans
vos corps transpirants.

Histoires de...

un mercredi par mois à 18h
durée : 15 min

L’heure du gou(thé)

«Histoires de...»; c’est l’exploration des musiques «noires» et de ses influences
passées comme présentes. Un voyage historique centré sur un artiste, un groupe,
un album. De George Clinton à Eugène Mona, de l’afrobeat au maloya, plongez
dans cette histoire de la musique «noire».

durée : 3h30

Mamzelle Bulle

le dimanche à 14h

De la musique nostalgique et des créations sonores pour réveiller l’enfant qui
sommeille en nous.

le vendredi à 18h
durée : 15 min

A travers un entretien de 15 minutes, Mam’zelle Bulle vous présente ceux qui font
la BD... Attention, ceux qui la font bien !
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